
	
	


A l’occasion du «Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix»,  les Voyages Golfissimes vous 
proposent de participer à un voyage inédit pour découvrir les somptueux parcours de l’Emirat à 
l’occasion de la dernière épreuve du Championnat du Monde de Formule 1.

Un voyage inédit proposé à des conditions conditions tout à fait exceptionnelles en partenariat 
avec Etihad Airways.

La journée vous découvrirez les superbes parcours de Yas Links, Saadiyat Beach Golf Club et Abu 
Dhabi Golf Club et au crépuscule vous assisterez aux essais qualificatifs du samedi, à la course du 
dimanche et aux nombreux concerts qui font la réputation de cet événement d’exception.
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Le programme 

Mardi 24 Novembre :

21H10 : Décollage de Paris CDG à destination de Abu Dhabi sur vol Etihad Airways 38

Mercredi 25 Novembre : 

06H55 : Atterrissage à Abu Dhabi

Accueil et transfert à l’hôtel Southern Sun (****), situé dans le centre d’Abu Dhabi, à moins de 15 
minutes des golfs et à 20 minutes du circuit.

Installation dans les chambres de catégorie «deluxe» .

L’après-midi, visite guidée d’Abu Dhabi 

En début de soirée, cocktail et dîner de bienvenue dans un restaurant «incontournable» qui sera 
sélectionné lors du voyage de repérage.
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Jeudi 26 Novembre :

Après le petit déjeuner, transfert à l’Abu Dhabi Golf Club

Départs réservés à partir de 09H00

Partie d’entraînement sur le parcours qui accueille chaque année l’Open d’Abu Dhabi

Retour à l’hôtel après la partie

Soirée libre

 Vendredi 27 Novembre :

Après le petit déjeuner, transfert au golf de Yas Links

Départs réservés à partir de 09H00

1er tour de la compétition Eclectic Stableford

Après la partie transfert au parc à thème «Ferrari World» pour activités libres et visite 

Soirée libre
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Samedi 28 Novembre : 

Après le petit déjeuner, transfert au golf de Saadiyat Beach

Départs réservés à partir de 08H00

Compétition en double 

Après la partie, transfert au Yas Marina Circuit

Installation dans les tribunes pour assister au essais libres (à partir de 15H) et au séances de 
qualification du Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Dîner libre dans l’enceinte du circuit

Après les essais, accès réservé aux concerts des stars internationales qui seront annoncées en 
septembre 2015

Retour à l’hôtel en fin de soirée.
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Dimanche 29 Novembre : 

Après le petit déjeuner, transfert au golf de Yas Links

Départs réservés à partir de 09H00

2ème tour de la compétition Stableford

Après la partie, déjeuner au club-house et remise des prix des compétitions

En milieu d’après-midi, transfert au Yas Marina Circuit

Installation dans les tribunes pour assister au Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (à partir de 
17H).

Dîner libre dans l’enceinte du circuit

Après la course, accès réservé aux concerts.

Retour à l’hôtel en fin de soirée.

Lundi 30 Novembre : 

Check out et transfert à l’aéroport

08H55 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol Etihad 37

13H40 : Atterrissage à Paris CDG
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Les golfs

Abu Dhabi Golf Club :

Emblématique avec son club-house en forme de faucon, ce parcours dessiné par Peter Harradine 
est mondialement connu grâce à l’Open d’Abu Dhabi qu’il accueille chaque année au cours de 
l’hiver. 

Yas Links :

L’architecte de Kingsbarns, Kyle Phillips a réalisé d’authentiques links de la pure tradition 
Britannique.  En quelques années seulement, Yas Links est classé N°1 des parcours du Middle East 
et figure dans le Top 25 de la liste de Golf Digest des meilleurs parcours (hors USA)

Saadiyat Beach Golf Club : 

Dessiné par Gary Player Design, ce parcours ouvert en mars 2010 est également un parcours 
exceptionnel à ajouter à sa «collection» !  Avec ses vues panoramiques sur le Golfe Arabique, ses 
67 bunkers et 3 lacs, les links de Saadiyat vous réserveront un grand moment de golf lors de la 
compétition en double. La proximité du Abu Dhabi Mall et de nombreux restaurants et bars 

L’hôtel 
Southern Sun Abu Dhabi 
Idéalement situé au coeur du centre d’Abu Dhabi, cet hôtel contemporain de la chaîne sud-
africaine Southern Sun vous réservera une très belle qualité d’hébergement et de service. Les 
chambres bénéficient d’un accès Wi-Fi gratuit et sont très spacieuses avec tout l’équipement 
moderne souhaité.
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Le transport aérien avec Etihad Airways

Depuis le début de ses activités en novembre 2003, Etihad reçoit chaque année de nombreuses 
distinctions avec notamment le titre de «Première compagnie aérienne au monde» pendant 5 
années consécutives. Et si vous souhaitez gouter à l’excellence du transport aérien, des sièges sont 
disponibles en business class et en first class (sur demande). Les vols sélectionnés seront effectués 
en Airbus A 340.
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Les prestations comprises 

- Transport aérien Paris-Abu Dhabi et retour sur vols réguliers Etihad Airlines en classe 
économique (franchise bagages : 30 kg + sac de golf)

- Taxes d’aéroport
- L’ensemble des transferts
- 5 nuits en chambre double deluxe et petits déjeuners à l’hôtel Southern Sun Abu Dhabi (****)
- Les billets d’accès au Grand Prix dans les tribunes pour le samedi et le dimanche
- Les cadeaux à l’image du Grand Prix offerts par Etihad : polos, casquette, sac à dos
- L’accès aux concerts (le nom des groupes sera confirmés en septembre)
- 4 green-fees et voiturettes sur les parcours de : Abu Dhabi Golf Club - Saadiyat Beach Golf Club 

et Ysa Links
- Le billet d’entrée au parc «Ferrari World»
- Le dîner de bienvenue 
- Le déjeuner de remise des prix au club-house de Yas Links
- L’organisation des compétitions de golf et l’encadrement touristique par Voyages Golfissimes

Le budget

Prix par personne en chambre double ou twin : 4.150 €
Supplément chambre individuelle : 665 €
Accompagnateur non golfeur : 3.475 €
Supplément business class : Nous consulter (à partir de 2200 €, selon disponibilités)

Séjour limité à 30 participants

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  :
Philippe Heuzé (06 84  50 31 69)  

philippeheuze@mac.com 

Voyages Golfissimes 

C/O Promogolf, 105 fbg St Honoré - 75 008 PARIS  http://www.promogolf.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chq - CB - Virements)

- Versement d’un acompte de 1200 € par personne à l’inscription
- Le solde sera à verser le 15 octobre au plus tard
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